Département du Lot
Programme

animations
nature 2016

Le Département
s’engage pour la préservation
de l’environnement.

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen de développement régional.

Faire connaître
la nature pour
mieux la protéger
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Marais de
St-Cirq-Madelon

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des réservoirs
écologiques remarquables mais fragiles. C’est pourquoi ils
bénéficient d’un programme de préservation et de mise
en valeur porté par le Département du Lot avec l’appui des
collectivités locales et des acteurs locaux. Le Département
s’attache à faire découvrir au public ces lieux d’exception.
Au travers des circuits d’interprétation à pratiquer en toute
liberté et d’un programme d’animations gratuites encadrées
par l’équipe départementale des ENS, les visiteurs peuvent
découvrir les richesses du patrimoine rural et historique,
du paysage, de la faune et de la flore.

Une curiosité du territoire avec
ses landes à bruyères et à ajoncs,
où l’on trouve un cortège d’espèces
singulières.

4,5 km

VALLÉES DE L’OUYSSE ET DE L’ALZOU, LE DÉGAGNAZÈS,
EMBLÉMATIQUES DES CAUSSES
TERRE DE LÉGENDES
Ces vallées, mondialement connues
pour leurs résurgences, sont les plus
grandes et les plus spectaculaires
du Lot.
Gouffre de Cabouy, Rocamadour

[44° 47’ 26”N, 01° 35’ 03”E]

7,2 km

Un patrimoine culturel et
historique exceptionnel à découvrir
(fossé du diable, ancien prieuré
grandmontain…).
Ancienne école du Dégagnazès,
Peyrilles
[44° 36’ 41”N, 01° 21’ 43”E]

4,3 km

St-Germaindu-Bel-Air
Catus

Mont St-C

Monument naturel, cette vallée garde
les traces d’activités humaines
révolues (exploitation du charbon de
bois, moulins à blé…).

7 km

L
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Ces paysages de la vallée de la
Dordogne façonnés par la rivière et
le travail de l’homme regorgent de
richesses.

Parking du moulin du Saut, Gramat
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LE FRAU, ISOLAT SILICEUX
EN PAYS CALCAIRE

[44° 47’ 19”N, 01° 40’ 24”E]

V

Vallée de
la Masse

LE MOULIN DU SAUT, AU CŒUR
DU CANYON DE L’ALZOU

Mairie de Floirac

Pay
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Cazals Dégagnazès

LA COUASNE DE FLOIRAC,
PROMENADE ENTRE TERRE ET EAU

[44° 54’ 56”N, 01° 39’ 17”E]

Sou

Parking de la loge du Frau,
Lavercantière
[44° 37’ 53”N, 01° 20’ 56”E]

2,7 km

LES FONDS DE LA BRAUNHIE,
UN REFUGE NATUREL
Les lacs de Saint-Namphaise et
les anciennes bergeries vous
embarqueront dans un pays de
légendes, peuplé par une faune et
une flore sauvages d’intérêt.
Lac Pudre, Fontanes-du-Causse

[44° 39’ 44”N, 01° 40’ 26”E]

6 km
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Vayrac

N’oubliez pas
votre guide découverte !
Pour chaque circuit, retrouvez
le guide découverte disponible
dans les offices de tourisme.
Constitué de fiches à insérer
dans les bornes sur votre
parcours, il sera votre outil
de compréhension du site.
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Et aussi :
Les cartes et indications des
circuits en téléchargement
gratuit sur

ENS équipé
d’un circuit d’interprétation

Igues d'Aujols
Igue
Ig

Parc naturel régional
des causses du Quercy

Mont St-Cyr

Visitez les sites de nos partenaires :
parc-causses-du-quercy.fr
pays-valleedordognelotoise-artethistoire.com
lot.lpo.fr

PLANAGRÈZE,
UNE MOSAÏQUE DE MILIEUX
Igues, grottes, dolines, cloups,
autant de termes qui caractérisent
la Braunhie, site dont le patrimoine
naturel et culturel participe
à l’identité du Lot.
Igue de Planagrèze, Caniac-du-Causse

[44° 38’ 05”N, 01° 39’ 33”E]

7,5 km

AUTOIRE, ENTRE CAUSSE ET VALLÉE
Cette boucle de découverte fléchée
offre de superbes points de vue sur la
cascade, le bourg et la reculée d’Autoire,
et vous mènera jusqu’au château des
Anglais et au pied de la cascade.
Plusieurs entrées possibles
3 km

LA VALLÉE DE LA MASSE,
ENTRE EXPLOITATION DU MARAIS
ET DU FER
Un parcours sur pilotis au coeur du
marais pour découvrir les richesses
écologiques de la plus grande zone
humide du département.
NB : L’accès sur pilotis est fermé
en 2016 en raison de travaux, le
parcours reste accessible au public.
Relais de la découverte de la vallée
de la Masse, Les Arques
4,5 km

Les
ations
réserv
ENS
Pour participer aux
animations gratuites
dans les espaces naturels
sensibles du Lot, réservez
auprès du Département au
05 65 53 40 00
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h 30
Tout le programme
sur lot.fr
Pour toutes ces sorties,
prévoir l’équipement
nécessaire (casquette,
chaussures de marche,
boissons…) et des
vêtements adaptés.
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Animation
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Descriptif

20 avril

14 h 1516 h 30

Jouons, jouez…
jouets de plantes

Vallée
de la Masse

Atelier de confection de jouets à partir d’éléments
naturels récoltés par les enfants

27 avril

9 h 4512 h

Jouons, jouez…
jouets de plantes

Vallées
de l’Ouysse
et de l’Alzou

Atelier de confection de jouets à partir d’éléments
naturels récoltés par les enfants

30 avril

8 h 4512 h

Dans le monde des oiseaux

Vallées
de l’Ouysse
et de l’Alzou

Écoute et observation pour apprendre à identifier
différentes espèces d’oiseaux

11 mai

8 h 4512 h

Les orchidées

Vallée
de la Masse

Observation et identification de plusieurs espèces
d’orchidées

18 mai

9 h-17 h

Lacs de St-Namphaise…
des points d’eau pas comme
les autres !

Massif
de la Braunhie

Découverte de ces lieux de légendes et réservoirs
de biodiversité, identitaires des causses du Quercy

21 mai

8 h 1512 h

Dans le monde des oiseaux

Couasne
de Floirac

Écoute et observation pour apprendre à identifier
différentes espèces d’oiseaux

28 mai

8 h 1512 h

Dans le monde des oiseaux

Massif de la
Braunhie

Écoute et observation pour apprendre
à identifier différentes espèces d’oiseaux

11 juin

8 h 4512 h

Le greffage, un savoir-faire
à transmettre

Couasne
de Floirac

Présentation du greffage et initiation
à deux techniques de greffe

12 juil

8 h 4512 h

À la rencontre de dame
Ouysse et de ses mystères

Vallées
de l’Ouysse
et de l’Alzou

Balade guidée pour découvrir la vallée de l’Ouysse
avec l’eau comme fil d’Ariane

13 juil

8 h 4512 h

Dans le monde des abeilles

Landes du FrauDégagnazès

Découverte des abeilles mellifères grâce à un rucher
pédagogique et dégustation de miels

19 juil

8 h 4512 h

Libellules et papillons…
une histoire d’ailes

Grottes
du Piage

Observation et identification de plusieurs espèces
de libellules, de papillons et d’autres insectes

22 juil

8 h-14 h

Rencontres autour du four
à pain de St-Sauveur

Vallées
de l’Ouysse
et de l’Alzou

Découverte d’un savoir-faire de nos campagnes
en suivant les différentes étapes de la cuisson du
pain puis partage d’un moment de convivialité au
déjeuner

25 juil

9 h 4512 h

Jouons, jouez…
jouets de plantes

Couasne
de Floirac

Atelier de confection de jouets à partir d’éléments
naturels récoltés par les enfants

26 juil

8 h 4512 h

Des solutions pour préserver
le marais des Arques

Vallée
de la Masse

Démonstration de récolte du Carex, plante
emblématique du marais, et de rempaillage de
chaises avec un artisan qui perpétue la tradition

27 juil

9 h-17 h

Rencontres autour du four
à pain des Nouals à Floirac

Couasne
de Floirac

Échanges autour du four sur la fabrication et la
cuisson du pain et du pastis, convivialité et partage
lors du casse-croûte façon auberge espagnole

28 juil

9 h 4512 h

L’eau, une ressource,
une source d’énergie

Grottes
du Piage

Atelier de fabrication de moulins en bois pour les
enfants et petites expériences sur la force de l’eau

29 juil

8 h 4512 h

Cirque d’Autoire : voyage au
cœur d’un site grandiose

Cirque d’Autoire

Balade guidée dans la reculée d’Autoire, modelée
par les mouvements géologiques et par l’eau

29 juil

19 h 3023 h

À la rencontre des chauvessouris

Landes du FrauDégagnazès

Projection et sortie crépusculaire pour apprendre
à connaître ces étonnants mammifères qui passent
l’essentiel de leur vie à l’envers

1er août

8 h 4512 h

L’homme acteur
des paysages

Cirque d’Autoire

Rencontre avec M. Taillefer, éleveur de chèvres
mohair et apiculteur, pour comprendre comment
l’activité de l’homme laisse son empreinte dans
le paysage

Apportez votre pique-nique
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2 août

8 h 4512 h

Autour du hameau
de Dégagnazès

Landes du FrauDégagnazès

Balade guidée pour découvrir toutes les richesses
de ce lieu atypique chargé d’histoire

4 août

8 h 4512 h

À pied dans le marais

Marais de
St-Cirq Madelon

Balade guidée au cœur de cette zone humide pour
mieux comprendre l’intérêt de préserver ces milieux

5 août

9 h 4512 h

Dessin dans la nature

Cirque d’Autoire

Atelier d’initiation au dessin pour les enfants

6 et
7 août
8 août

journée

Farga de Lherm

Vallée
de la Masse

Stand du Département le 7 août

8 h 4512 h

Par les ruelles et chemins
de Floirac

Couasne
de Floirac

Balade guidée sur l’architecture du village et les
richesses patrimoniales de la vallée de la Dordogne

9 août

8 h 4512 h

À la découverte
du site du Piage

Grottes
du Piage

Balade guidée au cœur d’un espace occupé par
l’homme depuis la préhistoire

11 août 9 h 45-

Qui vit là ?

Marais de
Atelier de pêche à l’épuisette, d’observation et
Cléjoux-Lamothe d’identification des animaux qui vivent dans l’eau

12 août 9 h 45-

À la recherche des trésors
de la forêt

Landes du FrauDégagnazès

Les enfants mènent l’enquête

16 août 8 h 45-

Libellules et papillons…
une histoire d’ailes

Marais de
St-Cirq Madelon

Observation et identification de plusieurs espèces
de libellules, de papillons et d’autres insectes

18 août 8 h 45-

Balade dans la vallée
de la Masse

Vallée
de la Masse

Découvrir quelques pages de l’histoire de cette vallée
à partir des moulines à fer et de la chapelle St-André
avec ses fresques

23 août 8 h 45-

La vallée de l’Alzou
dans toute sa splendeur

Vallées
de l’Ouysse
et de l’Alzou

Balade guidée dans une vallée sauvage aux
nombreux moulins à eau, traces les plus visibles
d’une occupation humaine qui remonte aux temps
anciens

26 août 8 h 4512 h

Au bord de la Dordogne
sur les bancs de galets

Couasne
de Floirac

Balade guidée pour découvrir ces espaces entre
terre et eau, façonnés par la rivière et le travail de
l’homme

9 sept

journée

Foire du Dégagnazès

Landes du FrauDégagnazès

Stand du Département

13 sept

14 h-17 h

Les secrets de la roque
d’Autoire

Cirque d’Autoire

Balade guidée sur l’histoire et l’architecture
de cet édifice emblématique

23 sept

20 h-23 h

À l’écoute du brame du cerf

Vallée
de la Masse

Projection puis écoute silencieuse du brame
dans les environs des Arques

24 sept

13 h 3017 h 30

Comment dessiner la nature ? Cirque d’Autoire

Atelier d’initiation au croquis naturaliste
pour les adultes

8 oct

8 h 4512 h

Du noyer à la noix

Couasne
de Floirac

Rencontre avec M.Bonnet-Madin, producteur de noix.
Dégustation de gâteaux de noix

28 oct

20 h 3022 h 30

Constructions en pierre
sèche : patrimoine identitaire
du Lot

Massif
de la Braunhie

Soirée thématique autour d’un diaporama
qui alimentera les échanges

5 nov

8 h 4512 h

Initiation à la construction
en pierre sèche

Cirque d’Autoire

Chantier pour apprendre les techniques
traditionnelles de construction en pierre sèche

10 nov

13 h 4517 h

Initiation à la construction
en pierre sèche

Cirque d’Autoire

Chantier pour apprendre les techniques
traditionnelles de construction en pierre sèche

19 nov

8 h 4512 h

Initiation à la construction
en pierre sèche

Vallées
de l’Ouysse
et de l’Alzou

Chantier pour apprendre les techniques
traditionnelles de construction en pierre sèche

12 h
12 h
12 h
12 h
12 h

